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Pépinière des Baromètres du développement

durable

Edition 201 4-2020

Formulaire d'inscription

Avant de vous inscrire avez vous bien lu :

- le guide du Baromètre,

- les conditions de publication et de règlement.

L'inscription peut se faire dès que des élus, des représentants d'associations ou des citoyens

souhaitent engager la commune à répondre au questionnaire.

Cette inscription permet de publier sur le site l 'information d'une démarche en cours et les

coordonnées des initiateurs cette démarche.

L'espace d'information sur la démarche en cours est uti l isable par les initiateurs tant que les

réponses et résultats du Baromètre ne sont pas publiés.

Si vous êtes représentant d'association ou citoyen, i l est fortement recommandé d'informer

préalablement les élus de votre souhait de réaliser avec eux un Baromètre et d'obtenir leur

accord de principe ou mieux un engagement ferme avant de vous inscrire.

Qu'i l s'agisse d'une initiative d'élus, de représentants d'associations ou de citoyens, l 'inscription

peut donc se faire sans renseigner le formulaire en total ité. Mais les informations manquantes

seront exigées pour la publication des réponses.

Commune :

Si la partie Association(s) Citoyens n'est pas remplie ou incomplète ou non signée, vous

disposez d'un délai de 3 mois pour inviter les associations ou citoyens à vous rejoindre dans la

démarche et compléter le formulaire.

Vous pouvez uti l iser l 'espace information du site pendant cette période.

Association(s) ou citoyens :

Si la partie commune n'est pas remplie ou incomplète ou non signée, vous disposez d'un délai

de 3 mois pour obtenir l 'accord de vos élus et compléter le formulaire.

Vous pouvez uti l iser l 'espace information du site pendant cette période.

Le Baromètre doit être réalisé dans un délai de 1 2 mois à compter de l 'inscription. Passé ce

délai, les informations fournies sont effacées sur le site.
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Nom de la commune :______________________________

Code postal :________________

Code INSEE :___________

Nombre d'habitants :_______

Communauté de communes :__________________________

Site internet :___________________

Prénom* :____________ Nom* :_________________

Fonction* :_________________

Courriel* :_____________________________ Téléphone :____________

Adresse postale de la mairie* :____________________________________________________

Date envisagée pour répondre au questionnaire :______

Contact administratif* :________________________________

Je confirme avoir lu le guide du Baromètre et les conditions de publication et de règlement

Date* :__________ Signature* :

Représentants de la commune

Association(s) Citoyen(s)

Informations à publier sur le site internet : * champs obligatoires

Formulaire d'inscription à retourner à Cohérence :

1 place Jules Ferry 561 00 Lorient - contact@reseau-coherence.org

Renseignements sur la commune

Je confirme avoir lu le guide du Baromètre et les conditions de publication et de règlement

Inscription sur le site de la Pépinière du Baromètre
Formulaire à uti l iser pour actual iser votre inscription ou les informations publiées

Prénom *:___________ Nom* :_____________

Courriel* :_____________________________

téléphone *:__________

Adresse* :__________________

Date* :_____ signature* :

Prénom :___________ Nom :_____________

Courriel :_____________________________

téléphone :__________

Adresse :__________________

Date :_____ signature :

Association :__________________________

Adresse :__________________________

Courriel :__________________

Téléphone :___________

Site web :_______________________

Association :__________________________

Adresse :__________________________

Courriel :__________________

Téléphone :___________

Site web :_______________________




